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Parvis de la tour des Conti
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Nathalie Ravier, lors de l'inauguration de "Méru c'est l'été"

Ça bouge à Méru
L’Agenda méruvien
Entre nous

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

VIE ASSOCIATIVE

Le mois de septembre rythme la rentrée.
Celle-ci s’inscrit dans tous les pans de notre vie : scolarité, activités sportives, culturelles et
de loisirs. De nombreux événements sont organisés pour vous accompagner à cette occasion.
Le Méruvien vous donne accès à l’information mais d’autres supports existent et si ce n’est
pas fait, rejoignez notre application mobile Ma mairie en poche.
Notre programmation culturelle est déclinée dans l’agenda culturel. Celle-ci est riche des
manifestations organisées par la ville et les nombreuses associations locales. Pour vous
permettre de découvrir les rendez-vous à venir et faire la connaissance de leurs protagonistes
nous lançons une soirée dédiée à ce thème.
Un des objectifs affichés pendant ce mandat est d’améliorer notre communication, nous nous
y attelons en veillant scrupuleusement à contenir les dépenses.
Toute la difficulté de la gestion locale est de faire des choix sans abandonner certains secteurs,
nous nous astreignons à cette règle. Cette gestion s’obscurcit du fait de l’augmentation du
coût de l’énergie à laquelle s’ajoute une envolée du prix de différentes matières premières
alourdissant notamment les frais de fonctionnement de nos cantines scolaires. Parallèlement
l’État continue son glissement en nous transférant de nouvelles charges, en créant des normes
budgétivores mais en nous laissant démunis face à des sujets de plus en plus préoccupants
comme celui de la justice et de la sécurité.
C’est dans ce contexte incertain que nous nous évertuons à mettre en œuvre nos projets.
Un chantier important et très enthousiasmant nous attend : celui de la requalification du
centre ville.
Celui-ci s’étalera bien évidemment compte tenu de son ampleur sur plusieurs années.
Les premières actions vont concerner les espaces autour de la mairie. Les différents chantiers
se déploieront ensuite tels des cercles concentriques, s’achevant par la rue des Martyrs.
J’ai saisi cette opportunité pour marquer le retour des éléments végétaux en cœur de ville.
Les élévations significatives de température qui ponctuent désormais nos étés démontrent
l’impérieuse nécessité de réintroduire les arbres dans nos villes.
Ceux-ci stockent le carbone. Augmenter leur nombre permet l’absorption d’une quantité plus
importante de ce gaz, ainsi le CO2 présent dans l’atmosphère s’en trouve réduit. Ce cycle
vertueux est donc un moyen de lutter contre le réchauffement climatique.
Nous appartenons à une chaîne naturelle, les végétaux y ont leur place. Ils doivent être
préservés et considérés, ainsi la taille se fait à des périodes précises et selon un protocole
respectueux de l’arbre. Dans cette logique, nous avons fait le choix d’être accompagné par
l’Office National des Forêts pour la gestion de notre patrimoine végétal. Nous répondons
ainsi concomitamment aux impératifs de sécurité et de respect du vivant.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée.

Nathalie Ravier
Maire de Méru
Chevalier de l'ordre national du Mérite
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Rentrée 2022
Mise en place des APéDIC

Comme annoncé dans le précédent numéro du Méruvien, un nouveau dispositif d'accueil du soir est mis en place dès cette rentrée
scolaire dans les écoles élémentaires de la Ville.
Ainsi, dès la fin du temps scolaire, et sur réservation préalable, les enfants inscrits sont accueillis lors des Ateliers Périscolaires
pour le Développement Individuel et Collectif (APéDIC). Ceux-ci ont pour objectif d'améliorer la qualité de ces accueils et de
toujours mieux répondre aux besoins de vos enfants.

LES APéDIC C’EST QUOI ?
Les Ateliers Périscolaires pour le Développement Individuel et
Collectif seront mis en place à partir du 5 septembre 2022.
Plusieurs ateliers (selon l’école) seront proposés aux enfants
avec pour activité principale "Aide aux devoirs" et une
activité pédagogique complémentaire.

POURQUOI SUPPRIMER LES ÉTUDES SURVEILLÉES ?
Après une étude des présences des enfants il a été constaté
que l’assiduité des enfants était fluctuante. En effet les
inscriptions étant réalisées sur l’année et sans système de
réservation, les effectifs variaient énormément selon les jours
ou les saisons, l’encadrement de ces études surveillées était
donc problématique.
Les enseignants ont également fait part de l’impossibilité
d’accompagner les enfants correctement par ce manque
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d’assiduité et de fréquence dans les présences. L’écoute sur
les remontées faites par les enseignants encadrants a été un
élément déclencheur, la Ville étant très attentive à la qualité de
ses services.

COMMENT SE DÉROULENT LES APÉDIC ?
À la fin de la journée, à 16h30 ou à 16h45 (selon les écoles),
les élèves prendront leur goûter (fourni par la famille) lors d’une
courte récréation puis seront accueillis dans un groupe de 14
élèves maximum selon les choix des familles.
Les encadrants, principalement des enseignants volontaires
et des personnes diplômées, seront présents pour aider les
enfants à faire leurs devoirs puis leur proposeront un atelier
(ex : jeux, lecture "plaisir", art et culture…). La durée des
APéDIC est fixée obligatoirement à 1h15min.
Une fois les ateliers terminés (à 17h45 ou 18h00 selon l’école),

La rentrée 2022/2023
en chiffres
561 maternelles

1162 élémentaires
82 classes
les enfants qui n’auront pas été récupérés par leurs parents (ou
personne autorisée) seront transférés aux ateliers d’animation
qui seront encadrés par des animateurs. Les départs pourront
s’échelonner jusqu’à 19h00.

QUEL EST LE MONTANT ?

dont 15 classes dédoublées
et 2 TPS

QUE SE PASSE-T-IL SI MON ENFANT
EST PRÉSENT AUX APéDIC SANS RÉSERVATION ?

Le tarif proposé est le barème de la catégorie 5 de la CAF soit
les tarifs les plus bas selon les revenus. Le tarif est dégressif
selon la composition familiale, et est compris entre 0,23 € et
1,93 € par présence réservée.

L’enfant sera placé dans un atelier où l’effectif le permet. Une
pénalité de 5€ pour non-réservation sera appliquée en plus
du tarif habituel.

La D.A.S.A. pourra communiquer le tarif à la famille sur
demande par téléphone au 03 44 52 34 12 et également par
mail à dasa-enfance@ville-meru.fr dés lors que celle-ci dispose
des éléments de calcul de quotient (se référer au règlement de
fonctionnement des activités disponible sur les supports).

QUE SE PASSE-T-IL SI MON ENFANT N’EST PAS
PRÉSENT ALORS QUE J’AI RÉSERVÉ SA PLACE ?

POURQUOI LA RÉSERVATION EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

COMMENT ACCÉDER AU PORTAIL FAMILLE ?

Le système de réservation permettra d’avoir un effectif
prévisionnel et hebdomadaire le plus précis possible pour
planifier, au plus juste, le nombre d’encadrants et d’animateurs
et également prévoir les groupes en fonction des activités
pédagogiques retenues par les familles.

Si la famille n’a pas encore de compte personnel, il suffira
simplement d’en créer en cliquant sur "INSCRIVEZ-VOUS" sur la
page d’accueil du Portail Famille et de suivre les étapes.

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT AUX ATELIERS ?
Il faudra se rendre sur le Portail Famille de la ville de Méru,
se connecter au compte personnel et procéder à l’inscription
pour l’atelier souhaité depuis l’onglet "INSCRIPTION". Il
appartiendra à la famille de se positionner sur un atelier selon
les besoins de l’enfant.
Attention : Les inscriptions seront réalisables par période c’està-dire de "vacances à vacances". Pour les premières inscriptions
l’accès sera possible uniquement de septembre à octobre, jusqu’aux
vacances d’automne.

COMMENT RÉSERVER LES JOURS DE PRÉSENCE AUX
ATELIERS ?
La réservation des jours sera accessible une fois l’inscription
réalisée depuis l’onglet "INSCRIPTION" cité dans le paragraphe
précédent.
L’onglet "PLANNING" du Portail Famille donnera accès à un
calendrier mensuel pour cocher les jours souhaités (lundi, mardi,
jeudi, vendredi) selon les besoins de l’enfant.

visuel Adobe Stock

1723 élèves

La présence de l’enfant sera facturée sauf en cas de présentation
d’un justificatif valable sous 72 heures suivant l’absence de
l’enfant.

Le Portail Famille est accessible à l’adresse suivante :
https://portail-meru.ciril.net/

Une fois le compte créé, l’accès sera effectif pour les inscriptions
depuis l’onglet "INSCRIPTION" et les réservations des jours
depuis l’onglet "PLANNING".

OÙ PUIS-JE OBTENIR MON NUMÉRO DE DOSSIER ?
Le numéro de dossier se trouve sur la facture ou sur demande
auprès de la D.A.S.A. par téléphone au 03 44 52 34 12 et
également par mail à dasa-enfance@ville-meru.fr.

À PARTIR DE QUELLE DATE DÉBUTENT LES APéDIC ?
Les premiers ateliers APéDIC commenceront dès le lundi 5
septembre 2022.

QUAND VAIS-JE AVOIR ACCÈS AUX INSCRIPTIONS
ET AUX RÉSERVATIONS ?
Les inscriptions et les réservations pour les ateliers de la 1re
période sont disponibles sur le Portail Famille depuis le 16 août
2022.
Exemple : si le souhait est d’inscrire l’enfant à partir du 19 septembre, il vous
faudra réaliser les inscriptions et réservations au plus tard le mercredi 14
septembre 2022.
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RETOUR SUR...
LA REMISE DU PERMIS PIÉTON, DU PERMIS VÉLO
ET DES RÉCOMPENSES SCOLAIRES
Le 23 juin dernier était une journée dédiée aux élèves de CE2 et de
CM2 des écoles méruviennes. Conviés à La Manufacture, ils se sont
vu remettre respectivement leur permis piéton, leur permis vélo et
récompense scolaire pour leur passage en sixième. L'occasion pour
les élus, agents et partenaires présents de les féliciter.
Ces cérémonies ont eu lieu en présence notamment de Philippe
Kiessamesso, Maire-adjoint aux Affaires scolaires, Georges
Champenois, Maire-adjoint à la Jeunesse, Sylvain Tamburro,
Maire-adjoint à la Vie associative et au Handicap, Aldjia
Dahmoun, Maire-adjointe à la Culture, au Patrimoine et aux
Seniors, Françoise Etienne, Conseillère municipale, Chloé Courtin,
Conseillère municipale, de Stéphane Le Grand, Directeur
Prévention Sécurité - Chef de service de Police Pluri-Communale et des agents de la Police
municipale, en charge de ces opérations.
Mise en place il y a quelques années maintenant, la Police municipale a réitéré
l'opération "Permis piéton" auprès des élèves de CE2 des établissements scolaires
méruviens.
L’occasion de les sensibiliser dans un premier
temps aux dangers de la route et de leur
prodiguer les bons réflexes : où, quand
et comment traverser, de quel côté de la
route marcher, de quel côté descendre de
la voiture... Les élèves ont ensuite répondu
à un questionnaire, auquel il fallait avoir au moins la moyenne
pour obtenir le précieux permis.
Forts du succès de cette opération, les agents de la Police municipale ont
souhaité également mettre en place, pour la première fois cette année, le
permis vélo à destination des élèves de CM2.
Là encore, dans chaque établissement scolaire, après un temps consacré, à la
sensibilisation et une mise en situation grâce à un parcours pédagogique, les
élèves ont répondu à un questionnaire afin de valider leurs connaissances et
obtenir leur permis.
Au-delà de l'apprentissage, ces opérations sont également des temps d'échanges
entre les élèves et les agents de Police municipale. Un travail de proximité qui s'est
traduit par de vifs applaudissements.
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RETOUR SUR...

RETOUR SUR...

LE CONCOURS "LES PETITS ARTISTES DE LA
MÉMOIRE"

ÉCOLE OUVERTE - JEAN MOULIN

DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES ET DE L’ANIMATION
24 rue Voltaire à Méru
Tél. : 03.44.52.34.12
DASA Enfance : pour les 3-11 ans
DASA-Enfance@ville-meru.fr
DASA Jeunesse : pour les 12-25 ans
DASA-Jeunesse@ville-meru.fr

visuel Adobe Stock

Dans le cadre
du concours
"Les
petits
artistes
de
la mémoire"
créé
par
L’Of fice
National
des Anciens
Combattants et des Victimes
de Guerre (ONACVG), les
élèves de CM2 de l’école
Pasteur ont fait des recherches
sur un ancien combattant. Un travail collectif leur a permis de
consigner l’histoire de Pierre Burtin, arrière-grand-père d’un des
élèves, dans un cahier de 18 pages (A4).
Soldat dans l’artillerie, il mania des canons pour pilonner les
lignes ennemies. De bataille en bataille, il a été amené à utiliser
une nouvelle technologie d’artillerie de la première guerre
mondiale : le char d’assaut. Il a fait partie de l’équipage d’un
char Schneider. A l’issue de la guerre, il a été décoré de la Croix
de guerre.
Les élèves ont remporté le concours des petits artistes
de la mémoire. Jean-François Odent, directeur du service
départemental de l’ONACVG de l’Oise est venu en personne
leur remettre leur prix : 2 livres sur la 1re Guerre mondiale, en
présence de Philippe Kiessamesso, Maire-adjoint aux affaires
scolaires, M. Roger, directeur de l’école Pasteur, et de leur
professeur.

Face aux répercussions scolaires et sociales de la période
de confinement, un besoin positif d’expériences collectives,
de partage et de remobilisation des savoirs a été pris en
compte et l’Éducation Nationale a engagé un vaste plan
"École Ouverte" au sein des écoles des réseaux d’éducation
prioritaires.
Il permet d’accueillir des jeunes afin de leur proposer un
programme équilibré associant renforcement scolaire et activités
sportives et santé, culturelles et artistiques et d’éducation au
civisme et à la citoyenneté, notamment autour de la connaissance
des institutions, des objectifs de développement durable et de
la valorisation de l’engagement. La répartition et le nombre de
journées sur la période arrêtée par l’Éducation Nationale sont
laissés à l’initiative des enseignants volontaires.

Lors de cet été 2022, six enseignants volontaires de l’école
Jean Moulin ont adhéré au dispositif "École Ouverte" et ont
encadré six groupes de dix élèves du 8 au 13 juillet inclus.
L’organisation des quatre jours s'est articulée autour de deux
sorties sur la thématique de découverte du patrimoine. Ainsi, les
enfants ont pu découvrir :
- le Conservatoire de la vie agricole et rurale de l’Oise à
Hétomesnil
- le Chemin de fer de la Baie de Somme, Le Crotoy / SaintValéry-sur Somme et deux journées de soutien scolaire sur l’école.
La Ville de Méru s’est engagée auprès de l’équipe d’enseignants
et a financé leur rémunération sur les 4 temps méridiens afin de
permettre aux élèves une continuité du dispositif sur l’ensemble de
la journée.

ENFANCE - JEUNESSE
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RETOUR SUR...
QUARTIERS D'ÉTÉ 2022
"Quartiers d’été" est un dispositif national permettant d’offrir un panel d’activités
variées aux habitants des quartiers politique de la ville durant les mois de juillet et
août 2022.
L’objectif est de faire de la période estivale un temps de respiration mais aussi de
découverte et de divertissement pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances.
À Méru, deux actions ont été financées* et programmées : "Initiation au sabre laser"
et "Création Mandala".
Initiation au sabre laser
Ce premier projet s'est inscrit dans le cadre
du parcours-spectacle "Pirates" proposé par
Artsouilles et Cie, grâce aux bénévoles escrimeurs
de l'association et à un formateur sabre laser de
l’Académie beauvaisienne d’escrime (ABE).
Cinq ateliers d'initiation à l'escrime artistique et
au sabre laser ont été proposés entre juin et
début août afin d’initier les enfants du quartier
Nacre-Saint-Exupéry.
Au programme : motricité, respect des
consignes de sécurité, concentration,
apprendre à se repérer dans l'espace, à
analyser les positions de l'adversaire et à le
respecter.
A noter que le travail effectué sera valorisé lors des 4 représentations du spectacle
données en ce mois de septembre (voir page 15). En effet, lors de l'accueil du public,
des initiations et des démonstrations de sabre laser seront proposées aux spectateurs.
Création Mandala
Menée avec l'association Atelier Psycho Bien-être,
du 25 au 29 juillet, au sein de l'Espace socioculturel
Arsène Bulard, cette action s'adressait plus
particulièrement aux enfants âgés de 8 à 11 ans.
Différents outils étaient utilisés tels que la peinture,
le chant et la danse, en vue de favoriser la
créativité artistique et le mouvement corporel.
Ces
ateliers,
animés
par
une
PsychoSomatothérapeute,
ArtThérapeute
en Institution et en association diplômée,
permettaient ainsi de combiner ces différents
moments avec le travail sur soi et la rencontre
avec les autres.
En créant leurs mandalas, les enfants et adolescents ont ainsi pu travailler
dans leur espace personnel tout en conduisant à la production d’une création collective,
transformée jour après jour, représentant l’alliance des cinq éléments du monde vivant.
*actions financées dans le cadre du Contrat de Ville par l’État et la Ville de Méru

8

ENFANCE - JEUNESSE

LIRE ET FAIRE LIRE APPEL AUX LECTEURS
BÉNÉVOLES

Lire et faire lire est un programme
national d’ouverture à la lecture et
de solidarité intergénérationnelle,
l’objectif étant de partager le goût
de la lecture et des livres grâce à
des bénévoles de plus de cinquante
ans. Ainsi, sur des temps scolaires,
péri ou extra-scolaires, ces derniers,
préalablement formés, interviennent
régulièrement au sein de diverses
structures (crèches, écoles, accueils
collectifs de mineurs, médiathèque)
auprès de petits groupes d'enfants âgés
de 0 à 12 ans.
Lire et faire lire est développé dans chaque
département par des coordinateurs des
deux réseaux associatifs nationaux :
la Ligue de l’Enseignement et l’Union
Nationale des Associations Familiales
(UNAF).

Pour en savoir plus :
lireetfairelire.org

Prox'aventure
À la rencontre des forces de l'ordre

La Ville de Méru et l'association Raid Aventure Organisation proposeront, début octobre, une journée sportive et citoyenne
encadrée par des policiers bénévoles. Cette journée, consacrée à de multiples activités au contact des femmes et des hommes qui
portent l’uniforme, permettra à toutes et à tous de mieux les connaitre, de comprendre leurs missions au service de la collectivité,
voire de s’engager à leurs côtés.
Des jeunes des établissements scolaires
AU PROGRAMME
de la ville, des accueils de loisirs et
des familles de l'Espace socioculturel
1. Atelier permis vélo de la Police
Arsène Bulard assisteront à l’évènement
municipale de Méru
au cours duquel les forces de l’ordre
2. Atelier sécurité routière de la
procéderont à des démonstrations
et des mises en situations. L'occasion
également de favoriser le dialogue, la
relation de proximité et de confiance
entre la population et celles et ceux qui
portent l’uniforme.
L'évènement s'adresse en particulier aux
jeunes afin de promouvoir l’engagement
citoyen mais pas seulement. Des stands
d’informations et de recrutement seront
par ailleurs à la disposition des visiteurs
pour répondre à toutes les questions.
Plusieurs ateliers seront proposés à la
fois par l’association et par les forces
de sécurité locales.
Les objectifs sont :
l Améliorer les relations entre les
jeunes et les forces de sécurité
l Créer du lien social entre la
population et les policiers locaux
l Déconstruire les stéréotypes
l Promouvoir la citoyenneté et les
valeurs de la République

Préfecture de l’Oise : stand alcoolémie,
stand trottinettes électriques, un simulateur
deux roues et/ou un simulateur quatre
roues
3. Ateliers tenus par l’Association

Raid Aventure Organisation : Mur
d’escalade, ring de boxe, sports collectifs,
tir laser, initiation aux gestes de premiers secours, gestes techniques d’intervention
4. Propositions de la Gendarmerie : un Pôle dialogue et un Pôle recrutement
mais aussi, un survol de l’hélicoptère de la gendarmerie, une démonstration de
recherche de stupéfiants par un chien de la brigade cynophile
5. Atelier des Pompiers : mise en scène d’une découpe d’un véhicule et d’une
manœuvre de sortie de victime d’une voiture.
Les véhicules des forces de l’ordre et des pompiers seront exposés.
Une buvette payante sera installée à l’intérieur de la Manufacture ; quelques
guéridons et chaises seront installés côté verrière.
A noter, le stationnement de véhicules sur le parking principal sera interdit ; ce dernier
étant réservé aux intervenants de l’évènement.

De nombreux publics sont attendus :
environ 500 collégiens et lycéens, une soixante d’enfants des centres de loisirs mais également les habitants de Méru et de ses alentours.

PROX'AVENTURE

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
DE 9H À 16H30
SALLE LA MANUFACTURE

ENFANCE - JEUNESSE
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Travaux et aménagements
Le point sur les travaux en cours et les dernières
réalisations
RÉNOVATION DE LA RUE DU 11 MAI 1967
Les travaux de réfection de la deuxième partie de la
rue du 11 mai 1967, entrepris par la Communauté
de Communes des Sablons, ont débuté fin juin. La
première partie avait été réalisée en 2021.
Ils prévoient :
- la rénovation de la voirie,
- l'aménagement de trottoirs,
- la pose de candélabres à LED,
- la création d'une chicane afin de sécuriser l'accès aux
services techniques de la ville et à la future déchetterie.
Au préalable, le Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons avait procédé à la réfection du
réseau d'eau potable.
Ces travaux sont co-financés par la Communauté de Communes des Sablons et la Ville de
Méru.

RUE ROGER SALENGRO
En juillet, la Communauté de Communes des Sablons
et la Ville ont engagé des travaux rue Roger Salengro
avec respectivement, le changement de branchements
de gaz et l'enfouissement des réseaux secs.

RUES JEAN JAURÈS / VAILLANT RADIOLOGUE / ARISTIDE BRIAND
Comme annoncé dans le précédent numéro du
Méruvien, un aménagement de sécurité a été mis
en place rues Jean Jaurès et Vaillant Radiologue, à
l'intersection avec la rue Aristide Briand, afin de faire
ralentir la circulation.
Afin d'améliorer la circulation du carrefour, le cédezle-passage préalablement installé a laissé place à un
stop rue Aristide Briand.
En outre, un marquage au sol a été fait afin de signaler
les cheminements aux automobilistes.
Rappelons que rue Jean Jaurès, sous le pont de chemin
de fer, un rétrécissement a été créé, ne laissant le
passage qu'à un seul véhicule. Ainsi, priorité est donnée
aux véhicules dans le sens de la montée.
A terme, cet aménagement va par ailleurs permettre de créer
des trottoirs plus larges sous le pont, là encore dans l'objectif de sécuriser les piétons.
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MAISON DE L’HABITAT :
PERMANENCES DE LA
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES SABLONS RECTIFICATIF
Le service logement de la
Communauté de Communes des
Sablons a intégré la Maison de
l'Habitat en juin dernier.
Celui-ci
assure
un
accueil
téléphonique du lundi au vendredi
et reçoit les usagers sur rendez-vous
uniquement.
Le service est joignable par courriel
et par téléphone les jours et horaires
suivants* :
- du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
14h30 à 17h
- le vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 16h.
• Courriel : logement@cc-sablons.fr
• Téléphone* : 09.73.45.52.00
MAISON DE L'HABITAT
100, rue des Martyrs de la
Résistance - 60110 Méru
*les horaires ont été adaptés et une
ligne téléphonique spécifique a été
mise en place depuis la parution du
journal municipal Le Méruvien de
juillet – août 2022

!

ÇA BOUGE
À MÉRU

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre
• à 11 heures | Église Notre-Dame de Lardières
INAUGURATION DES VITRAUX DE L'ÉGLISE
en présence de l’artiste Jordane Saget
• à 15 heures | Centre culturel et associatif Le Domino
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AVALANCHES III
en présence d’artistes suivi d'ateliers
• à 19 heures | Centre culturel et associatif Le Domino
CONCERT DUO MAITANE SEBASTIÁN ET SÉBASTIEN LLINARES
avec Maitane Sebastián : violoncelle et Sébastien Llinares : guitare

Programme complet disponible au Centre culturel et associatif Le Domino,
à la Médiathèque... et téléchargeable sur le site de la Ville.
Gratuit | Tél. : 03.44.52.35.00
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre
• 14h30 à 18h30 | Musée de la Nacre et de la Tabletterie
VISITE DU MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
Gratuit | Tél. : 03.44.22.61.74 | www.musee-nacre.fr

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
Départ de Méru (Beauséjour) à 19h30
Uniquement sur réservation auprès de l'Espace socioculturel A. Bulard
et du Centre culturel Le Domino

CULTURE - ANIMATIONS
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L'AGENDA MÉRUVIEN
22
VOS RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

E
R
B
O
T
C
O
E
R
SEPTEMB

Dimanche 11 septembre
Challenge inter-clubs
> Esplanade des Sablons

Vendredi 16 septembre
Journées art et handicap / Simul & Singulis,
ensemble et singulier
Concert > à 18h30 > Théâtre du Thelle

Journée portes ouvertes de l'association
Imagine
> Théâtre du Thelle

Samedi 17 septembre
Jouons ensemble !
à 14h et à 15h15 > Médiathèque Jacques Brel

Du 8 septembre au 29 octobre
Pièce libre - exposition photo de Sophie
Palmier
Exposition > Médiathèque Jacques Brel
Du 14 septembre au 31 octobre
Exposition Avalanche III
> Centre culturel et associatif Le Domino
> Vernissage le samedi 17 septembre à 15h
16, 17, 23 et 24 septembre
Pirates
spectacle >Terrain de la Mare aux Loups

Jusqu'au 31 octobre
Exposition Avalanche III
> Centre culturel et associatif Le Domino

Du 19 au 23 septembre
Inscription au colis et gala de Noël des Seniors
> Centre culturel et associatif Le Domino

Samedi 24 septembre
Le rendez-vous des tout-petits
à 9h30 > Médiathèque Jacques Brel

Mardi 20 septembre
Journées art et handicap / Spectacle
Danse et musique > à 19h > Centre culturel

Fête de quartier de la Nacre
Animation > Parc urbain

Samedi 15 octobre
Monsieur de Pourceaugnac
Théâtre > à 20h30 > Théâtre du Thelle

Samedi 29 octobre
Le rendez-vous des tout-petits
à 9h30 > Médiathèque Jacques Brel

Mercredi 19 octobre
Promenons-nous dans les pages
à 16h > Médiathèque Jacques Brel

Block Notes en concert pour le Téléthon
à 20h30 > Théâtre du Thelle

La pièce rapportée
ciné-conférence > à partir de 17h > Cinéma
Le Domino

Du 3 au 9 octobre
Semaine bleue des Seniors
À partir du 8 octobre
Exposition temporaire "Dunkerque, porte sur
le monde"
> Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Samedi 8 octobre
Dîner dansant / croisière caraïbéenne
à 20h > Salle La Manufacture

Mardi 25 et lundi 31 octobre
Bestiaire hanté !
Jeu de piste > de 15h à 16h > Musée de la
Nacre et de la Tabletterie
Mercredi 26 octobre
Jouons avec les tablettes
de 14h à 16h > Médiathèque Jacques Brel
Jeudi 27 octobre
Don du sang
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
> Salle La Manufacture

Dimanche 9 octobre
Fête de la moto
> Place des Fêtes
10, 12, 15, 16 octobre
Fête de la science
> Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Jeudi 22 septembre
Présentation de la saison culturelle
à 19h >Théâtre du Thelle

Dimanche 18 septembre
Méru Run color
> Esplanade des Sablons

Samedi 22 octobre
Jouons ensemble !
à 14h et à 15h15 > Médiathèque Jacques Brel

Samedi 1er octobre
Ma Médiathèque à la carte
de 10h30 à 11h30 > Médiathèque J. Brel

Mercredi 21 septembre
Promenons-nous dans les pages
à 16h > Médiathèque Jacques Brel

Vendredi 23 septembre
Jeux et enjeux - conférence philo de JeanPierre Thullier et atelier "Des jeux de je"
proposé par William Herremy
à 18h30 > Conférence et atelier
> Médiathèque Jacques Brel

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine

Jusqu'au 29 octobre
Pièce libre - exposition photo de Sophie
Palmier
Exposition > Médiathèque Jacques Brel

VOS RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE
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Festival de la culture japonaise
de 13h à 19h > Salle La Manufacture
Jeudi 3 novembre
Hissez haut !
Visite contée > de 10h à 11h > Musée de la
Nacre et de la Tabletterie
Vendredi 4 novembre
Excursion poétique
Visite-atelier > de 15h à 16h > Musée de la
Nacre et de la Tabletterie
Trophées du sport
à 20h > Gymnase des Sablons
Samedi 5 novembre
Au bord de la crise de mère
Théâtre > 20h30 > Théâtre du Thelle
Lundi 7 novembre
Annat vers
Théâtre > 20h > Théâtre du Thelle

P r o g r a m m a t i o n s o u s r é s e r ve d e l ' a c t u a l i t é s a n i t a i r e - A c c è s s e l o n p r o t o c o l e s a n i t a i r e e n v i g u e u r à c e s d a t e s

HOMMAGE AUX HARKIS ET AUTRES MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES
Dimanche 25 septembre
à 11h - Stèle François Vallet

COMMÉMORATION
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R E T R O U V E Z TO U T E L’ AC T U A L I T É S U R L E S I T E

ENTRE NOUS...
INFO PERMANENCES

ï

Dans le cadre du renforcement des
règles sanitaires, les permanences
des élus s’adaptent. Il sera
désormais obligatoire :
è de prendre rendez-vous auprès
du secrétariat de la Maire au
03 44 52 36 17,
è d’indiquer le motif de votre venue,
è de respecter le port du masque,
è d’observer les gestes barrières.
Si vous n’appliquez pas ces consignes,
votre rendez-vous pourra être refusé
ou annulé.
Nous vous informons que le rendezvous ne pourra excéder 20 minutes.

PROCHAINES PERMANENCES DE VOS ÉLUS
NATHALIE RAVIER

PHILIPPE KIESSAMESSO

Maire de Méru

Maire-adjoint

>le samedi 1 octobre

Scolaire - Formation - Insertion -

de 9h à 12h

Apprentissage

sur rendez-vous en Mairie

>le samedi 1er octobre

er

de 9h à 12h

ABDELAFID MOKHTARI

sur rendez-vous en Mairie

Premier-adjoint
Périscolaire - Voirie -Bâtiment - Travaux Démocratie participative
>le samedi 1er octobre
de 9h à 12h
sur rendez-vous en Mairie

Les Conseillers
Conseillers départementaux
départementaux du
du canton
canton de
de Méru
Méru reçoivent
reçoivent sur
sur rendez-vous.
rendez-vous.
Les
Vous pouvez
pouvez les
les contacter
contacter par
par mail
mail ::
Vous
Frédérique LEBLANC,
LEBLANC, Maire
Maire adjointe
adjointe àà Méru
Méru :: frederique.leblanc@oise.fr
frederique.leblanc@oise.fr
Frédérique

ATTENTION, compte tenu des
modifications apportées par la
loi Elan dans le traitement des
demandes de logement, aucune
permanence logement n’est assurée
par un élu.

Bruno CALEIRO,
CALEIRO, Maire
Maire de
de Puiseux-le-Hauberger
Puiseux-le-Hauberger :: bruno.caleiro@oise.fr
bruno.caleiro@oise.fr
Bruno

VOS PROMENADES DE QUARTIER

PIÈCES DE THÉÂTRE, CONCERTS, EXPOSITIONS...

Mercredi 14 septembre - 15h

Mercredi 12 octobre - 15h

Prenez d'ores et déjà dates grâce à l'agenda
culturel distribué dans votre boîte aux lettres avec
ce numéro du Méruvien et disponible à la Mairie, au
Centre culturel et associatif Le Domino, à l'Office de
tourisme... et téléchargeable sur le site de la Ville.

Saint-Exupéry - Costes - Bellonte Les Vergers

Méru Sud
> rendez-vous place du Jeu de Paume

> rendez-vous devant l'école Bellonte

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ SUR LE SITE DE LA
VILLE WWW.VILLE-MERU.FR

RETROUVEZ LE PROGRAMME
DU CINÉMA SUR LE SITE
www.cinemaledomino.fr
Pour recevoir le programme du cinéma chaque
semaine sur votre boîte mail, laissez votre adresse
mail en écrivant à :
cinemadomino@ville-meru.com

W W W. V I L L E - M E R U . F R

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
LUNDI 26 SEPTEMBRE À 20H30 > SALLE LA MANUFACTURE

CULTURE - ANIMATIONS
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NO

AU !
E
V

Rendez-vous
au Centre culturel
et associatif Le Domino
le 2e mercredi de chaque mois
de 14h à 16h30
pour des ateliers, animations culturelles,
rencontres, ou encore visites guidées
d’exposition...
Prochains rendez-vous :
12 octobre - 9 novembre
Tout public (les enfants doivent
être accompagnés).

THÉÂTRE
• Samedi 15 octobre à 20h30
• Théâtre du Thelle
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

de Molière
Avec, en alternance : Erwan Bineau, Agathe
Boudrières, Marco Del Nero, Thibaut Kizirian,
Claire Mathaut, Mélanie Surian, Marie Surrel, José
Luis Vivallo
Mise en scène : Anna Cottis
Costumes : Delphine Desnus
Scénographie : Stefano Perocco di Meduna
Créateurs de masques : Yannick Laubin, Den,
Stefano Perocco di Meduna
Production : Les ouvriers de joie

Un père en quête de fortune souhaite
marier sa fille, Julie, qui aime Eraste, à
un certain Monsieur de Pourceaugnac.
Comment les deux amants parviendront-ils
à échapper à ce fâcheux destin ?
C’est sans compter sur l’aide de deux
intrigants prêts à user de la farce pour
faire triompher l’amour.
Cette farce reprend les effets comiques
traditionnels de la Commedia Dell’Arte
et fait la part belle au jeu masqué. En
fusionnant danse, musique et comédie,
Molière atteint avec Monsieur de
Pourceaugnac une de ses comédies ballet
la plus aboutie.
Par la compagnie Les ouvriers de joie
Entrée : prévente Méruviens 7 € /
non Méruviens 10 €
Sur place Méruviens 10 € /
non Méruviens 10 €
Renseignement et réservation :
03.44.52.35.00 /
billetterie@ville-meru.fr

THÉÂTRE
• Samedi 5 novembre à 20h30
• Théâtre du Thelle
AU BORD DE LA CRISE DE MÈRE
Peut-on être féministe, sexy et aimer les
hommes ? Emmanuelle Bodin, énergique
et déjantée, vous embarque dans sa folle
quête : devenir une femme !
Femme au bord de la crise de mère est un
spectacle vivant, le récit d’une mère-femmeenfant engagée, vue à travers le prisme de
différents personnages hauts en couleurs.
La mise en scène fluide et légère est au
service d’un texte riche et dense de multiples
facéties, avec un contenu et un engagement
non pas féministes, mais profondément
féminins.
À travers un regard tendre, un dynamisme
et une énergie à toute épreuve, elle incarne
un parcours qui n’est pas de tout repos. Elle
avance avec tous ses personnages en parfaite
harmonie, en étant tour à tour exubérante,
superficielle, féminine, masculine et macho,
tendre, touchante, profonde et drôle.
Découvrez vite Emmanuelle Bodin, avant
que tous les triomphes ne s’en emparent !
Auteur : Emmanuelle Bodin, Vincent Piguet,
Vincent Varinier
Artiste : Emmanuelle Bodin
Metteur en scène : Eric Delcourt

Entrée : prévente Méruviens 7 € /
non Méruviens 10 €
Sur place Méruviens 10 € /
non Méruviens 10 €
Renseignement et réservation :
03.44.52.35.00 /
billetterie@ville-meru.fr

• Lundi 7 novembre à 20h
• Théâtre du Thelle
ALLANT VERS
Sarah Lecarpentier partage avec le public
l’amour littéraire qui l’anime : apprendre
par cœur des proverbes. Ces phrases
qui guident, donnent une direction, même
quand on ne sait pas où l’on va.
En dialogue avec les phrases musicales
de Simon Barzilay, dans un décor simple,
cabaret de poche, ce rendez-vous est le
reflet de nos vies, comme un bout de miroir
qui nous transmet l’optimisme, la liberté et
la force de résistance.
Compagnie Rêvages
Textes et chant : Sarah Lecarpentier /
Musique : Simon Barzilay /
Direction artistique : Mathilde Braure /
Scénographie : Pierre-Yves Aplincourt /
Lumière : Antoine Bargibant

En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis
Entrée : 6 € - Réservation conseillée
Renseignement et réservation :
03.44.52.35.00 /
billetterie@ville-meru.fr

JOURNÉES ART ET HANDICAP
• Vendredi 16 septembre à 18h30
• Théâtre du Thelle
SIMUL & SINGULIS, ENSEMBLE ET
SINGULIERS
Collectif franco-québécois
Mohamed Ghoul

Approsh-

Des musiciennes et musiciens si divers dans
leurs allures de vie que seule la musique
pouvait les réunir. Au sein du groupe, il y
en a même qui ne sont pas autistes ! Sur la
base d’un répertoire kaléidoscopique, nous
vous invitons à nous réjouir ensemble de
la diversité de notre humanité. Attention,
musique contagieuse !

• Mardi 20 septembre à 19h
• Centre culturel et associatif Le Domino
SPECTACLE
Une collaboration Mohamed Ghoul
(musicien) du Québec et de Sophie
Bulbulyan (chorégraphe de la compagnie
DK-BEL) de Villiers-le-Bel.
Ces deux artistes ont développé leurs
propres méthodes de travail pour
répondre à l’accessibilité à l’Art pour tous.
Le programme APPROSH mis en œuvre
par Mohamed Ghoul qui travaille avec
le rythme et la musique depuis plus de
20 ans avec des publics atypiques sera
présenté, et mis en lumière avec un concert
des jeunes musiciens venus du Québec. La
Compagnie DK-BEL présentera également
deux extraits de spectacles, par des
danseurs avec et sans handicap.
Gratuit, inscription obligatoire
Renseignements et réservations
Centre culturel : 03.44.52.35.00

Mohamed Ghoul, ancien Méruvien, a développé
le
programme
Art-Percussion-ProgrammeRe c h e r c h e - O r g a n i s a t i o n - S o c i o - H u m a i n e
(APPROSH), qui aide les autistes et les personnes
présentant d’autres spécificités, à améliorer
leurs interactions sociales et la communication
au travers des arts et de la musique, plus
spécifiquement avec les percussions.
Nous accueillons donc cette formation à la
rentrée.
Il s’est également associé à la compagnie DK-Bel,
implantée à Villiers-le-Bel, qui associe depuis des
années des danseurs valides et des danseurs en
fauteuils. Un réel travail artistique par l’inclusion.
Mohamed Goul et son équipe mèneront
également des ateliers de médiation en classe,
avec l’ESCAB…

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
ESCAPE GAME - PRISONNIERS DU
TEMPS
Le musée est hanté. En 1912, un incendie a
ravagé l'usine Dégremont où il est installé.
Un couple de deux jeunes tabletiers y a
péri et leurs esprits subissent depuis un
cauchemar perpétuel...
Saurez-vous aider les fantômes à
échapper à cette histoire sans fin qui les
tient prisonniers du temps ?
Vous disposerez de 60 minutes pour
exécuter votre mission et relever le défi !
En équipe de 3 à 6 joueurs, faîtes un
voyage dans le temps à l'aide de nos
casques de réalité virtuelle et résolvez les
énigmes !
Une expérience unique à vivre en famille,
entre amis ou encore avec vos collègues au
Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
À partir de 10 ans
Informations, tarifs et créneaux disponibles
au 03 44 22 61 74 ou
reservation@musee-nacre.fr
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
• Samedi 17 septembre et dimanche 18
septembre de 14h30 à 18h30
Suivez notre parcours ludique.
Pour tous
Gratuit
EXPOSITION TEMPORAIRE
"DUNKERQUE, PORTE SUR LE MONDE"

• à partir du 8 octobre
3,50 €

Visite guidée de l’exposition
• Jeudi 13 octobre à 19h
Gratuit sur inscription

FÊTE DE LA SCIENCE
À la rencontre des chercheurs
Les chercheurs de l'Université du Littoral
Côte d’Opale vous donnent rendez-vous
chez nous et chez vous pour visionner
en direct deux conférences rendant
compte de leurs travaux sur l’impact du
changement climatique en zone côtière.
Gratuit
• Lundi 10 octobre à 18h30
"L’analyse de l’évolution récente du
littoral : les apports des images 3D"
Olivier COHEN & Emmanuel BLAISE,
Maitres de conférences au Laboratoire
d’Océanologie et de Géosciences
Retransmission en direct depuis l’Auditorium
de la Halle aux Sucres au Musée de la
Nacre et de la Tabletterie
• Mercredi 12 octobre à 18h30
"30 ans de Recherche en Environnement
urbain et industriel à l’Université du
Littoral Côte d’Opale"
Hervé Delbarre, Professeur au Laboratoire
de PhysicoChimie de l’Atmosphère.
Retransmission
en
direct
depuis
l’Auditorium de la Halle aux Sucres sur les
réseaux sociaux du Musée de la Nacre et
de la Tabletterie
• Samedi 15 et dimanche 16 octobre de
14h30 à 18h30
Marelle industrielle : 1, 2, 3, terre, mer,
ciel !
Animations et parcours ludique pour
découvrir le patrimoine industriel et
se sensibiliser à la préservation de
l’environnement.
Pour tous
Gratuit

EXPOSITION
• Du 14 septembre au 31 octobre
• Centre culturel et associatif Le Domino
EXPOSITION AVALANCHE III
Les artistes : Les Canailles (Diane Marissal, Jérémie Leblanc-Barbedienne), Nadège
Dauvergne, Raúl Illaramendi, Clara Marguerat, Gilles Mazzufferi, Georgia
Russell et Jérémy Glâtre (graphiste).
En partenariat avec le FRAC, la DRAC et l'Artothèque d'Amiens, le projet
Avalanche III a permis d’engager, fin 2021, un atelier collaboratif entre ces
artistes plasticiens installés, pour la majorité d’entre eux, sur notre territoire.
Cette rencontre, entre ressources artistiques et contexte historique et culturel local
s’est traduit par la mise en place d’un atelier collectif, avec des temps
d’échanges en présence et à distance, durant quelques mois.
Initiés lors de l'opération "Méru c'est l'été" des temps de rencontre avec
le public se poursuivent à la rentrée, autour de la publication du travail
réalisé par les artistes et de la présentation des œuvres dans différentes
structures de la ville.
Expositions et installations seront mises à l’honneur lors des
"Journées du patrimoine" (17- 18 septembre).
Vernissage : Samedi 17 septembre à 15h au centre culturel
œuvres de Clara Marguerat, Gilles Mazzufferi,
Rens. : 03.44.52.35.00

BESTIAIRE HANTÉ !
• Mardi 25 octobre de 15h à 16h
• Lundi 31 octobre de 15h à 16h
Jeu de piste
Les animaux de l’expo ont décidé de nous
jouer de mauvais tours…
Réservé aux enfants à partir de 6 ans
4,50 € sur inscription
HISSEZ HAUT !
• Jeudi 3 novembre de 10h à 11h
Visite contée
Embarquez vers des pays fantastiques
peuplés d’animaux étranges en compagnie
d’Agathe la pirate.
Une matinée, lors des petites vacances
scolaires
Réservé aux enfants de 3 à 6 ans et leur(s)
accompagnateur(s)
4,50 € sur inscription
EXCURSION POÉTIQUE
• Vendredi 4 novembre de 15h à 16h
Visite-atelier
Laissez-vous inspirer par les œuvres d’art
exposées pour créer des haïkus.
Réservé aux familles
4,50 € par personne sur inscription
Inscription à
reservation@musee-nacre.fr
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51 rue Roger Salengro 60110 Méru
Tél. : 03.44.22.61.74
www.musee-nacre.fr

FESTIVAL
• Samedi 29 octobre de 13h à 19h
• La Manufacture
FESTIVAL
DE
LA
CULTURE
JAPONAISE
Au programme : découverte de la culture
japonaise / exposition et vernissage des
fresques réalisées par les jeunes sur la
thématique / réalisation d’une fresque
collaborative sur place / exposants /
intervenants / karaoké / jeux vidéo /
orchestre philharmonique.
Gratuit
Organisé par L'@telier
Rens. : 03.44.52.34.92

Les Canailles, Nadège Dauvergne,
Georgia Russell, Raúl Illaramendi

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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LA MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL
VOUS INFORME

• Du 8 septembre au 29 octobre
"PIÈCE LIBRE" Exposition photos de Sophie Palmier, sur le
thème du puzzle
Dans le cadre du projet "le plus grand puzzle du monde", initié par
Catherine Lecor et William Herremy.
> Vendredi 23 septembre à partir de 18h30
à 18h30 : Installation d’un puzzle de 2000 pièces
à 19h00 : Conférence "Jeux et enjeux" animée par Jean-Pierre Thullier
suivie d’un atelier "Des jeux de je" proposé par William Herremy.
Gratuit, sur inscription.

ATELIER DES

INS

PETITES MA

Dans le cadre de la Semaine bleue,
dédiée aux seniors (3-9 octobre
2022), sur le thème "Changeons notre
regard sur les Aînés- Brisons les idées
reçues !"
> Jeudi 6 octobre de 14h30 à 16h30,
séance "Voyage autour du jeu",
dédiée aux seniors et leurs aidants.
Temps de lecture et jeux.

ÉRIQUE

M
ATELIER NU

NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE : À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE
Tous les mercredis et samedis après-midi (14h-18h), l’espace "Atelier des petites
mains", situé en section jeunesse, sera ouvert aux enfants (sauf durant les animations
organisées, sur inscription, par la médiathèque), pour dessiner, colorier, faire des
pliages.

> Mercredi 26 octobre de 14h à 16h :
Atelier numérique "Jouons avec les
tablettes", destiné aux enfants, à partir
de 8 ans.
Gratuit, inscription obligatoire.

LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS

MA MÉDIATHÈQUE À LA CARTE

Venez partager avec vos tout-petits (18 mois - 3 ans) un moment
autour de la lecture, des comptines, jeux de doigts...
Nouveau ! Séances d'une heure.
> les samedis 24 septembre et 29 octobre de 9h30 à 10h30
Gratuit sur inscription obligatoire

Un accueil convivial, autour d’un thé ou café, pour découvrir les
ressources de votre médiathèque, le 1er samedi de chaque mois.
Nous sommes à votre disposition : pour vous inscrire, découvrir les
espaces, la programmation, vous présenter les ressources numériques
de la MDO et vous y inscrire, répondre à vos questions….
> les samedis 3 septembre, 1er octobre de 10h30 à 11h30
Gratuit, sur inscription obligatoire

PROMENONS-NOUS DANS LES PAGES
Un temps de lecture destiné aux enfants à partir de 3 ans.
> les mercredis 21 septembre et 19 octobre de 16h à 16h30
Gratuit sur inscription obligatoire

JOUONS ENSEMBLE
Séance jeu (jeux de mémoire, d’association, d’énigmes, d’adresse…)
pour un public familial.
> les samedis 17 septembre et 22 octobre
> 2 séances seront proposées : 14h-15h et 15h15-16h15
Gratuit sur inscription obligatoire

NOUVEAUX HORAIRES !



La Médiathèque est ouverte au public* :
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
*le mardi matin et le jeudi étant réservés aux
accueils de groupe (scolaires, seniors...)

Rens. : 03.44.52.34.60

VOYAGE AUTOUR DU JEU
La Médiathèque de Méru et le Service à l’autonomie des personnes
du Bray Vexin Sablons Thelle, (Service du Conseil départemental
de l’Oise) vous proposent un temps de partage autour du jeu à
destination des seniors et de leurs aidants sur le canton de Méru.
> les jeudis 8 septembre et 6 octobre (Semaine bleue)

PRÊT

Les modalités d’emprunts évoluent. Dorénavant,
vous pouvez emprunter :

l 12 documents (au choix : livres, livres audio, magazines)
+ 3 DVD (sur carte "adulte")
l La durée du prêt est de 3 semaines
(prolongeable une fois)
l Les adhérents peuvent emprunter 4 nouveautés
dont 3 DVD au maximum (sur carte "adulte")
l Ressources numériques uniquement pour les adhérents
ayant leur cotisation à jour.

Les animations et accueils de groupe sont gratuits, sur inscription obligatoire (nombre de places limité) à partir du lien :
https://reservation.mediatheque-meru.fr/
P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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LE PLUS GRAND PUZZLE DU MONDE
RENDEZ-VOUS
Dimanche 4 septembre | 11H | Centre culturel et associatif Le Domino
Atelier "Rire pour être" par Cat et Will Herremy, artistes multidisciplinaires et experts
en yoga du rire
R ejoindre l’autre sur son point de rire sans raison, dans son enthousiasme. Participer au wifi collectif d’émotions.
Explorer la place de nos rires dans nos vies.

Du 8 septembre au 29 octobre | Médiathèque Jacques Brel
Expo photo "Pièce libre" de Sophie Palmier, photographe
Sophie Palmier découvre la photographie alors qu'elle travaille à l’hôpital Saint-Antoine. Fascinée par le
monde et la lumière, son imagier interroge la pièce de puzzle dans laquelle nous vivons.

L'ESPACE
SOCIOSULTUREL
ARSÈNE BULARD

vous donne rendez-vous

FÊTE
DE
QUARTIER

Le jeu est partie prenante de l’illusion au travers de la représentation que nous nous faisons du monde et de
nous-même. Peut-être, par le biais du plaisir qu’il procure, est-il une manière d’apprivoiser une réalité dont
sans cesse le sens nous échappe et que nous devons malgré tout assumer…

Samedi 22 octobre | 17H | Cinéma le Domino
Projection du film "Elephant man" de David Lynch suivie de "La pièce rapportée",
ciné-conférence de Vincent Baticle, enseignant en histoire et esthétique du cinéma
Réalisé en 1980, "Elephant Man" est le film qui lança la carrière de David Lynch. L'image du personnagetitre s'y construit très progressivement, une pièce après l'autre. Mais une fois présent, John Merrick, pièce
rapportée dans une société londonienne très codifiée, va nous apprendre que les monstres ne sont pas toujours
ceux que l'on imagine...

Vendredi 18 novembre | 18H | Musée de la Nacre et de la Tabletterie
"Sortir de sa coquille", conférence de Jean-Christophe Seznec, médecin psychiatre,
conférencier et auteur de plusieurs livres sur la gestion de soi et le bien-être
En période de crise comme celle que nous traversons actuellement, tous nos repères changent et nous amènent
à développer de nouvelles compétences pour continuer à vivre et ne pas avoir à "survivre".

27 janvier 2023, | 19h | Centre culturel et associatif Le Domino
Exposition du puzzle final et représentation de la création "Le plus grand puzzle du
monde", suite de monologues mise en pièce de Catherine Lecor et William Herremy.
12 monologues pour interroger notre lien au monde. Avec ou sans puzzle, la pièce centrale
en est la pièce rapportée, 12 monologues, 12 récits, 12 pièces de vie, comme pour faire
écho presque instantanément à chaque pièce manquante en chacun de nous.
Retrouvez toutes les infos sur www.leplusgrandpuzzledumonde.com

Samedi 24
septembre
2022
Parc urbain

visuel Adobe Stock

Vendredi 23 septembre | 18H30 | Médiathèque Jacques Brel
Conférence philo "Jeux et enjeux" de Jean-Pierre Thullier, professeur de philosophie
retraité et conférencier suivie d’un atelier "Des jeux de je" proposé par William Herremy

à partir de
13h30
l Activités sportives, ludiques

et créatives de 13h30 à 17h30

l Animations musicales de 18h à 23h
l Restauration sur place
Renseignements à L’ESCAB
au 03.44.52.34.80

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

SPECTACLE
• Vendredi 16, samedi 17, vendredi 23 et
samedi 24 septembre
• Terrain de la Mare aux Loups
PIRATES

Ils reviennent pour la dernière fois sur scène avant
de laisser leur place au prochain thème !
Qui ça ? Vos pirates préférés bien sûr !!! Vous les
avez découverts lors du parcours-spectacle de
l’année dernière, de leur précédent son et lumière ou les suivez depuis plus de 10 ans ?
Alors vous savez que la qualité est toujours au rendez-vous et le spectacle sans cesse
renouvelé ! Vous ne les connaissez pas encore ? Préparez-vous à en prendre plein les
yeux !
Les 16, 17, 23 et 24 septembre prochain, un magnifique son & lumière se déroulera à
Méru, sur le terrain de l’association Artsouilles et Cie à la Mare aux Loups.
Ce spectacle tout public de 90 min vous entraînera, entre danses, arts du cirque,
pyrotechnie, combats, trahison, romance et humour, sur les pas de Mary Bonnie et ses
acolytes à la recherche de la 8e merveille du monde, d’une carte et peut-être bien de
soi-même.
Organisé par Artsouilles et Cie
Ouverture des gradins : 20h30 | Début du spectacle : 21h
Restauration et animations à partir de 19h
Tarifs : 12 € pour les - de 14 ans / 15 € à partir de 14 ans.
Informations et réservations : 06.66.18.85.82 / artsouillesetcie@free

• Dimanche 11 septembre 2022 de
9h à 18h
• Théâtre du Thelle
OPÉRATION PORTES OUVERTES
IMAGINE
Le théâtre du Thelle ouvrira ses portes pour
vous inviter à partager un petit ou grand
moment avec les artistes de l’association
IMAGINE.
Un joli moment d’échange au cours duquel,
il vous sera proposé :
11h30 : Apéro-concert
15h : Café-concert
Venez nombreux...
Organisé par l’association IMAGINE
Entrée gratuite
Informations et réservations :
06.61.92.63.65
ou genevievebarlemont@yahoo.fr

DÎNER - DANSANT
• Samedi 8 octobre à partir de 20h
• Salle de La Manufacture
DÎNER DANSANT / CROISIÈRE
CARAÏBÉENNE

CONCERT
• Samedi 29 octobre à 20h30
• Théâtre du Thelle
BLOCK NOTES EN CONCERT POP/ROCK AU
PROFIT DU TÉLÉTHON
Block Notes est un groupe méruvien, qui joue des
reprises pop/rock des années 70 à nos jours.
Chaque année Block Notes est à Méru pour un concert
public au profit du Téléthon.
Le groupe est constitué de Jacques Boullanger (guitare
et chant), Nathalie Boullanger (flûte traversière, clavier et chant) Sébastien Siemeniec (guitare
et guitare basse), Tony Caracciolo (batterie), Pascal Segault (guitare) Solène Boullanger
(chant)
Tarif :10€
Organisé par l’association Block Notes
Informations et réservations : 06.14.01.55.48

Afin de clôturer l’été en beauté,
l’association Outremer Nacré a le plaisir
de vous convier à son dîner dansant sur
le thème "Croisière Caraïbéenne". Une
belle manière de vous faire voyager et
d’émerveiller vos papilles.
30 € par personne | 50 € par couple |
15 € pour les moins de 12 ans
Organisée par l’association Outremer
Nacré
Informations et réservations :
06.63.39.60.53 /
nacreoutremer@gmail.com

SENIORS
• Du 19 au 23 septembre
INSCRIPTION AU COLIS ET GALA DE NOËL

• Du 3 au 9 octobre
SEMAINE BLEUE

• au Centre culturel et associatif Le Domino (4/6 rue Mimaut),
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Conditions : être Méruvien, âgé de 65 ans et plus, muni de sa pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Le thème de cette édition 2022 est "Changeons notre regard sur les
aînés, brisons les idées reçues !"
Au cours de cette semaine, différents rendez-vous seront
proposés : sortie au cinéma, voyage autour du jeu avec la
médiathèque, promenade...
Le programme sera prochainement disponible au CCAS, à la Mairie et
téléchargeable sur le site de la Ville.
Tarifs et renseignements au 03.44.52.34.00

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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CHALLENGE INTER-CLUBS

Dimanche 11 septembre | de 8h à 13h
Esplanade des Sablons
Les associations sportives sont de retour pour confronter leurs disciplines ! Si vous
voulez voir des joueurs de rugby faire du vélo tandis que les judokas s'essaient
au badminton ou que les pongistes jouent au basket, n'hésitez pas et venez les
encourager !

Dimanche 18 septembre
Esplanade des Sablons
MÉRU RUN COLOR
Après le succès de la première édition, le Run color vous
donne à nouveau rendez-vous !

Méru Run color est un parcours à réaliser en courant ou en
marchant, sans chrono et sans pression... un moment convivial à
vivre en famille, entre amis, entre associations.
Départ des courses
> parcours enfants : 600 mètres |
pré- inscription en ligne ou sur place : 5 €
échauffement : 9h / départ 9h30
> parcours adultes : 5 km |
pré-inscription en ligne 15 € / sur place : 20€
échauffement : 10h / départ : 10h30
Après l'effort, le réconfort : restauration possible sur place jusqu'à 14h.
Strucutre gonflable pour enfants | Tombola
Accès visiteurs à la zone : 5€ donnant droit aux activités sur le site
Dress code : si vous venez déguisé(e), vous pourrez gagner une surprise !
Un sac offert à tous les participants, comprenant : 1 paire de lunettes - 1 T-shirt- 1 sac de poudre
- et pour les enfants une médaille - une collation est offerte après la course
Organisé par l'Union des commerçants méruviens
Pré-inscriptions en ligne sur meruruncolor.adeorun.com
Inscription sur place à partir de 8h30

Dimanche 9 octobre
Place des Fêtes
FÊTE DE LA MOTO
Le Moto club méruvien vous donne rendez-vous pour la 5e fête de
la moto. Au programme :
- Démonstration trial
- Baptême trial pour enfants
- Balade moto (départ à 9h15 / inscription à 8h
5€ par casque / café offert à mi-parcours)
- Village exposants
- Groupe de musique
- Restauration et buvette sur place
Renseignements : 07.61.79.50.40 / 06.98.98.08.84
Facebook : motoclubmeru
motoclub-meruvien.fr

TROPHÉES DU SPORT
Vendredi 4 novembre à 20h
Gymnase des Sablons

La Ville vous donne rendez-vous pour la 3e édition des trophées du Sport.
L’occasion de mettre à l’honneur nos Champions du Monde / de France / des
Hauts-de-France / de Picardie / de l’Oise des années 2020, 2021 et 2022.
Les joueurs de l'équipe de basket acrobatique "Les Barjots" se donneront également en
spectacle !

VIE ASSOCIATIVE

UN
NOUVEL
ESPACE
RESTAURATION RAPIDE

DE

Le 17 août dernier, Auchan a ouvert
un espace de restauration rapide "Ma
table - pause fraicheur".

Situé face à
l'entrée "Les
Marquises"
de l'hypermarché, ce nouvel espace
permet de manger (du petit déjeuner au
goûter en passant bien sûr par la pause
du midi), sur place ou à emporter.
La salle compte une vingtaine de places
assises, un four micro-ondes et des
prises USB.
Sandwichs, paninis, salades, pizzas
(sur demande), wraps, desserts sont
confectionnés sur place tandis que les
viennoiseries et pâtisseries proviennent
du rayon voisin. Boissons fraîches et
chaudes sont également proposées.
Croque-monsieur, hot-dog, tacos et
frites, compléteront prochainement
l'offre...
MA TABLE - PAUSE FRAICHEUR AUCHAN
Rue Marcel Coquet, 60110 Méru
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à
17h.
A noter que cet espace de restauration rapide
s'inscrit dans la rénovation engagée depuis
quelques temps dans le magasin : changement des
caisses, des armoires de surgelés, de l'éclairage,
mise en place d'une nouvelle signalétique... La
prochaine étape sera la banque d'accueil.
Enfin, après le déploiement d'un drive, Auchan
Méru propose désormais la livraison de vos
courses à domicile (à Méru et ses alentours).

COMMERCE
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LA VILLE DE MÉRU vous informe !
Rendez-vous sur le nouveau site Internet de la ville !
Après une refonte complète, le
nouveau site Internet de la Ville a été
mis en ligne fin juin !
A vos ordinateurs, tablettes et smartphones !

ville-meru.fr
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION Ma

mairie en poche.

La Ville de Méru dispose d'un nouvel outil de communication : l'application Ma mairie
en poche.

À télécharger gratuitement sur votre smartphone (ou votre tablette)
elle vous permet notamment de vous abonner au fil'info de Méru et ainsi recevoir les
dernières actualités de la commune.
1 > Téléchargez l'application sur votre smartphone (ou votre tablette)
2 > Recherchez Méru par son nom ou son code postal
3 > Abonnez-vous au fil d'infos
4 > Recevez en temps réel les alertes et infos sur votre smartphone
(ou votre tablette)

Plus d'infos sur le site www.ville-meru.fr
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ÉVOLUTION DES HORAIRES DE
LA POSTE DE MÉRU

LES NOUVEAUX LOCAUX DE LA RÉGIE DE QUARTIER NACRE SERVICES
INAUGURÉS
Situés Cours Martin Luther King, les
nouveaux locaux de Nacre services
ont été inaugurés le 15 juin dernier.
Répartis sur plus de 300m2 et 2 étages ils
offrent un espace fonctionnel et lumineux
avec un bureau d'accueil, une salle
d'attente, des bureaux administratifs, les
bureaux de la conseillère insertion et de
l'écrivain public, une blanchisserie, une
salle de réunion, des réserves...
Si l'équipe de la régie de quartier les a
investis en octobre 2020, l'inauguration
n'avait depuis pas pu avoir lieu en
raison de la crise sanitaire.
Rappelons que Nacre
ser vices
travaille
L'inauguration
principalement avec
a eu lieu en
les
bailleurs
en
p r é s e n c e
mettant à disposition
notamment
de
du personnel pour
Sylvie Bonnefoy,
Directrice,
le nettoyage des
Arnaldo De Faria,
parties
communes.
Directeur-adjoint,
Accompagnement professionnel, projet
René Fournier, Président de l'association, Nathalie
de vie, formations, entretien de petits
Ravier, Maire de Méru et de nombreux partenaires
de l'association : bailleurs sociaux, la Ville de Méru,
espaces verts, travaux de peinture
Pôle Emploi, la Maison de l'emploi et de la Formation...
(hors gros œuvre), blanchisserie, petits
Après avoir dévoilé la plaque, les locaux ont pu être
travaux de couture sans oublier un
visités par les participants, tandis qu'à l'extérieur, des
structures gonflables étaient installées pour les enfants.
service d'écrivain public font partie des
actions menées par la régie de quartier.
L’association met également en place des chantiers jeunes et participe activement à la
vie locale en prêtant son concours aux événements comme Immeubles en fête, la fête du
parc, la fête de quartier...
Nacre Services - 3-5 Cours Martin Luther King - 60110 Méru
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 03.44.22.58.07

À partir du 17 octobre, les horaires
d'ouverture au public seront les
suivants :
Le lundi
de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Le mardi
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Le jeudi
de 9h00 à 12h00 et
de 14h à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
La Poste
111 Rue des Martyrs de la Résistance
60110 Méru

MUTUELLE COMMUNALE
Afin de permettre l'accès aux soins
à tous, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Méru vous
propose de souscrire à une mutuelle
de village en partenariat avec la
première mutuelle territoriale de
l'Oise, partenaire historique des
collectivités depuis plus de 55 ans !
Cette offre ouverte à tous permet de
bénéficier d'une couverture santé de
qualité, adaptée à la situation de
chacun pour un budget modéré.
Les prochaines permanences auront
lieu au CCAS :
- Vendredi 23 septembre de 10h à
12h
- Jeudi 10 novembre de 10h à 12h
Pour en savoir plus vous pouvez
contacter
Mélissa VERMEULEN
Tél. : 06.86.57.22.53
Mail : melissa.vermeulen@moat.fr

FLASH INFOS
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PHARMACIES
Pour connaître la pharmacie de garde, vous pouvez appeler le poste de Police
municipale au 03.44.52.35.20 ou appeler Résogardes au 32.37 (24h/24 - n°Audiotel
0,34 euro TTC/Min.).
A partir de 22h, avant de vous rendre à la pharmacie, vous devez passer d’abord par la Police
municipale. Les pharmacies de Méru sont ouvertes les lundis après-midi.
Méru
PH. DE L’ETOILE :
03.44.52.14.01
1 rue C.Claudel

Andeville
Ph. LECLERE- JOUEN :
03.44.52.08.16
1 place A.Croizat

Chambly
Ph. COHEN :
01.34.70.51.37
CCial Leclerc

Ph. LAFAYETTE :
03.44.52.18.93
9 rue P. Picasso

Amblainville
Ph. DE LA PLACE :
03.44.22.33.44
5 place du 8 mai 45

Ph. TRIGOULET :
01.34.70.50.09
79 place de l’Hôtel de Ville

PH. DE LA MAIRIE :
03.44.22.41.57
4 place de l'Hôtel de Ville
Ph. LEULLIER :
03.44.22.41.04
9 rue Ch. Boudeville
Ph. SENGIER :
03.44.52.33.00
97 rue de Martyrs

Bornel
Ph. SOCIRAT :
03.44.08.50.33
48 rue Pasteur
St Crépin
Ph. VASSOUT-JACOB :
03.44.08.78.44
41 rue de l'Europe

Le Mesnil en Thelle
Ph. BULLOT :
03.44.26.61.36
86 rue de la Libération
Neuilly-en Thelle
Ph. MEOT :
03.44.26.70.54
16 place Mal Leclerc

Chambly
Ph. GAMBIER :
01.39.37.20.48
1 rue Marc Seguin

MÉDECINS
Si vous avez besoin d’un médecin en dehors des heures de consultation, vous devez appeler
le 15 (SAMU)
Dr. ASENSIO-BOURCIER : 03.44.52.04.11
Dr. ASSYAG : 03.44.52.05.09

Dr. HASSANI : 03.44.03.46.75
Dr. KAWIECKI : 03.44.08.33.22

Dr. DAHER CHAMS : 03.44.22.68.62

Dr. MESNIER : 03.44.52.20.54

Dr. DE PREVILLE : 03.44.22.09.00

PÔLE SANTÉ : 09.65.21.19.82
(rue du 8 mai 1945 - Méru)

INFIRMIÈRES
Florence BENISTANT, Ilham HAMCHA, Cyril PETIT et Sandrine LARBI : 03.44.52.20.53
Pôle Santé - rue du 8 Mai 1945 - Méru
Véronique MICHEL, Lucie PETIT, Elsa ROMET et Séverine LOUP DUNEUFGERMAIN :
03.44.84.94.70
Pôle Santé - rue du 8 Mai 1945 - Méru
Delphine GAUDION : 03.44.52 14 05 / 06.47.87.99.18
16, avenue Victor Hugo - Méru
Léa TOSSINOU et Julie GRIMAUD : 06.22.69.20.56
6 place de l'Hôtel de Ville - Méru
Cécile LE BOURHIS, Sabrina ORNEME et Aurore AUGER : 06.68.02.67.24
6 place de l'Hôtel de Ville - Méru
Barbara LONGUEPEE : 07.69.02.24.27
14 rue de la République - Méru
Sullivan BREUNEVAL : 07.61.25.07.46
19 rue Gambetta - Méru

PÔLE SANTÉ - MAISON MÉDICALE
Rue du 8 mai 1945 - Méru - Tél. : 09.65.21.19.82
ORTHODONTISTE : Dr BAHBOUH
PNEUMOLOGUE* : Dr SOGNIGBÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE : Dr HASSANI
(*Maladies respiratoires - Asthme Apnée du sommeil)
SAGE-FEMME : AURÉLIE SABOURIN
CONSULTATIONS EXTERNES DE L'HÔPITAL DE BEAUVAIS / CRÈVECŒUR-LE-GRAND
Rue du 8 Mai 1945 - Méru - Tél. : 03.44.52.38.23
CHIRURGIE VISCÉRALE - DERMATOLOGIE - GASTRO-ENTÉROLOGIE - O.R.L. GYNÉCO-MATERNITÉ
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SANTÉ - CARNET - NUMÉROS UTILES

ILS SONT NÉS
06/03
Hanaé ALSADIK
16/05
Adam ABDERRAHMANI
18/05
Guiza KORE
20/05
Lou ROBERT
21/05
Jana ABDERRAHMANE
22/05
Daly GANDEGA
28/05
Amirah SAEED
30/05
Modibo COULIBALY
30/05
Kaïlyah RISAL
04/06
Alma TEIXEIRA
05/06
Sofia BERRAJÂA
06/06
Hugo DUFEUILLE
08/06
Noor BOUDOUNT
08/06
Souleymane BENSAIDI
08/06
Alyx BRIQUET
10/06
Waël TÉTARD BENSOULA
11/06
Walid MILOUDI
12/06
Eden BREVAL
14/06
Selly DIAO
15/06
Amir EL HAMDAOUI
16/06
Pharrell RIDONY
18/06
Tyméo JEANNE
19/06
Giulia HURÉ HALLYG
20/06
Jared TRAZIE
04/07
Zakaryas SANNIER
04/07
Shainna HERBOMEZ
08/07
Bakhoré TOURÉ
08/07
Kaycie MOUSNY
09/07
Lana BUSHARA ADAM
09/07
Diego BERNARD
10/07
Lena BOUARABA
12/07
Imran ZEKRI
12/07
Imran BERETE
14/07
Aubin MOERMAN
17/07
Rayan BEN ALI
19/07
Lyla-Rose MARIE SCELLIER
20/07
Selim BRIDI
ILS NOUS ONT QUITTÉS
23/05
Pierre DOMERCQ âgé de 90 ans
30/05
Juliette HONORÉ née VAL âgée de 70 ans
02/06
Ginette RICORDEL née PORTAL âgée de 93 ans
02/06
Mohamed LALIMI âgé de 73 ans
03/06
Micheline MANCEL née BIGOT âgée de 83 ans
03/06
Yvonne LEBARBIER née JORDAN âgée de 92 ans
03/06
Éric SPIGUELAIRE âgé de 65 ans
17/06
Lina BILLECOQ âgée de 58 ans
17/06
Gisèle THOMAS née BURNER âgée de 100 ans
22/06
Paul GUY-COICHARD âgé de 92 ans
06/07
Jacqueline HUQUELEUX née JONCOUR âgée de 93 ans
06/07
Jean-Pierre DUROS âgé de 80 ans
08/07
Arlette COMBLE née FALAISE âgée de 82 ans
15/07
Elisabeth DUBOIS née FROISSART âgée de 73 ans
18/07
Marcelle VANCRAYBECK née MÂLE âgée de 94 ans
18/07
Christiane FELLER née PHILIPPIN âgée de 75 ans

NUMÉROS UTILES
Mairie
03 44 52 36 00
Centre communal
d’action sociale (CCAS)
03 44 52 34 00
Direction des Affaires
Scolaires et de
l'Animation (DASA)
03 44 52 34 12

Crèche Familiale/Halte
Garderie
03 44 52 36 30/36 31
Accueil de Loisirs
03 44 52 34 10
Service Communication
03 44 52 36 03
Office de Tourisme
03 44 84 40 86

Centre Anti-poison
0.825.81.28.22
Brigade verte
06 65 22 81 85
Police municipale
0806 707 807
Pompiers 18
Gendarmerie 17
SAMU 15

PAS DE PAYS SANS
PAYSANS
1er, 2 et 3 juillet
Théâtre du Thelle

GOÛTER DES SENIORS
Jeudi 7 juillet
La Manufacture

FÊTE DU PARC
Jeudi 14 juillet
Parc de la Ville

FEU D'ARTIFICE
Jeudi 14 juillet
Place des Fêtes

ÇA S'EST PASSÉ À MÉRU !
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